
Triptyque existentiel et spirituel : venir, écouter et vivre.                                    13/01/2021 

Isaïe : venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle. 
 

Venez à moi… il nous faut donc nous déplacer, choisir d’y aller, y retourner, revenir 

    Décentrés de nous-mêmes, allons à Lui 
 

Ecoutez… posez-vous 

Laissez-vous rejoindre 

Déposez vos soucis personnels 

Lâchez les préoccupations environnantes 

Eprouvez le désir d’une oreille qui s’ouvre 

Offrez l’hospitalité de votre cœur 

Reconnaissez le tressaillement d’un cœur qui entend 

Laissez-vous aimer 

 

Venez, écoutez et vous vivrez… l’enjeu de la promesse est la Vie elle-même ! 

La vie avec ses hauts et ses bas,  

la vie qui s’invente au jour le jour et parfois se répète et parfois innove 

Vivre les hauts de la vie fluide, allante, généreuse, espérante 

Vivre les bas des jours où la Parole prononcée ne nous dit rien 

où l’attente qui nous a fait nous déplacer ne trouve pas sa nourriture  

et le manque grandit et la tristesse s’infiltre 

Il y a des jours sans, des parenthèses austères ! 

Ces jours se traversent…prenant appui sur la présence et la foi des autres, sur nos partages, 

nos attentions, notre persévérance commune rendue possible les uns par les autres et par le 

Tout-Autre qui œuvre. 

 

Avec le psalmiste, rendons grâce au Seigneur (Ps 104/105). 

Apprenons à lui dire et à lui redire merci 

Reconnaissons-le comme le Créateur, le Novateur, le Bienfaiteur, le Bénissant… 

Quels sont les mots qui conviennent à notre expérience actuelle, expérience intime et 

expérience collective ? 

Osons prononcer son Nom…en nous, entre nous et autour de nous. 

Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

Il ne s’agit pas seulement du plaisir de l’intelligence qui comprend  

mais de la joie pour les cœurs 

Joie pour les cœurs qui cherchent, qui s’ouvrent… et de temps en temps trouvent ! 

Oasis de lumière,  joie partagée  

quand nous entretenons cet esprit d’aventure  sans jamais prétendre être arrivés ! 

Quels que soient nos âges, nous rajeunissons quand la joie nous traverse ! 

Le Seigneur nous appelle, il nous appelle « ses bien-aimés », 

Il nous appelle en avant de nous, juste un peu plus loin que ce que nous avons déjà fait. 

Lui, le Seigneur, se souvient de son Alliance et l’actualise sans cesse quand bien même 

certains jours elle nous parait lointaine, floue, abstraite... 

Lui, le Seigneur, nous accompagne 

A l’invitation reçue de la communauté, nous répondons présents. 

Nous revenons pour continuer d’avancer ensemble. 

Nous sommes les uns pour les autres le soutien nécessaire pour tracer un chemin d’humanité 

car nous croyons qu’il conduit à Celui qui est la Source de Vie.                     Catherine / Siloé 


